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Méthodes de traitement du signal pour l'analyse de gaz par micro-capteurs intégrés sur silicium
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L'analyse des composants majoritaires d'un gaz présente un intérêt pour de nombreuses applications en
santé, biologie, environnement, bien-être. D'une manière générale, il s'agit de caractériser les échanges
gazeux avec un individu, un organisme, un milieu de culture pour étudier et suivre son métabolisme. Au
département microTechnologies pour la Biologie et la Santé du LETI, nous étudions des micro-capteurs
basés sur une technologie MEMS (Micro Electro Mechanical Systems) intégrés sur silicium pour l'analyse de
mélanges de gaz. Les micro/nanotechnologies permettent une miniaturisation des briques technologiques
de base afin de réaliser des systèmes portables.
L'objectif du stage est d'établir une méthodologie d'estimation de la composition des gaz par traitement du
signal. Le candidat devra établir un modèle paramétrique du dispositif de mesure, proposer un algorithme
pour estimer les paramètres, tester l'approche sur des données simulées et des données expérimentales, et
optimiser la méthodologie d'acquisition des signaux. D'un point de vue expérimental, le candidat aura accès
à un dispositif de mesure associé à un banc gaz et à des dispositifs de mesure électronique. Il conduira une
campagne de mesure expérimentale sur des mélanges de gaz synthétiques.
Sites web :
LETI : http://www.leti.fr/
DTBS : http://www.leti.fr/fr/Decouvrez-le-Leti/La-recherche-au-Leti/Applications/Sante
MINATEC : http://www.minatec.org/

Traitement du signal
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dispositifs de mesure électronique, capteurs MEMS intégrés sur silicium
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